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INTRODUCTION

Masusouts et tomoNS. — Sq>t manuscrits des xiii* et

Xiv« sièdes nous ont consen'é, sous le nom de Colin Muset, douze

dauMon». Ce sont les nunuscrits que l'on est convenu d'appeler

0(=: Bibliothèque Nationale, français 846), (/(= B. N., fr. 20050),

C(- Berne, 389). f^ (= Arsenal, 5198), W (= B. N., fr. 84$),

P(-B. M., fr. 847), X (= B. N., nouvelles acquisitions fran-

çaises loso)'. Le ubleau que voici' rend compte de la répartition

des textes.
o

1 . 966. Volti olr U musc Mo-
[set?

II. 438. Moat m'anuie d iver

[qoe uni a duré.

III . 97a . Soq»ns sui d'une aino-

(rette.

IV. 967. En mai, quant li rossi* ^2
(gnoict

V. 1)1). Or veut chanter et

[soulacier.

VI. 48. Une Dovcle anorette

[que jai.

VII. 169). Trop volontiers chan-
[teroie

.

VIII. i)oa. Qpant Toilodoui tens

[rcpairier.

IX. $8a. Ancontrelc tensnovel.

X. 74. En ceste note dirai...

XI. 1966. Colins .Mus^. je me
[plaing d'une amor.

XII. 476. Sire cueos, j'ai vicié.

1. O, U, Cctc. loat les tiglcs choisis par Ed. Schwan en son livr^ .'* -

•iltfram^fiiùtkm UtdtrkamiutrJftm (t886). lit correnottdeot i U non
tare de la KkNcgnpkii èa fluM—irri frmmtmii de Gaston Raynaud ( : ;

ainsi qu'il sait '.O^Pk%.U=i Pk*», C= B;K^P',N =Ph*,Pi^ Pk^.

K = >M7.
2. Il faut le lire ainsi : la chanson dont le premier vers est Volt^olr I* mmu

Mmtrt porte le noroéro 1 dans U présente édition, le numéro 966 dans là

U



IV iNmoDucnoK

ComtiK- on ic voit, ce* pièce* «c divhent en tfoU groupe» : b
pièce IV. ivolccenO; — le« pièces I. X. XII, fournie* par Ivtnuuiu-

vrit^ K .V H X, qui forment (on le «ait par ailleurs) une famille trb

ètroitrnicnt unie: — les pièces II, III, V-IX. XI. fournies par les

nutui^cnf. UC. qui forment (on le soit par ailleurs) une ootre

famille, non moins étroitement unie. Tout se poste, pour rétobttne-

tnent du texte de chaque chanson, comme si elle ne nous était par-

venue qu'en une seule copie ; et, pour ce qui est de l'attribution de

chaque chanson i (lolin Musct, tout se passe comme si elle ne nous

èuit garantie que pjr un seul témoignage.

Nous avons publié en 189) ces douze pièces*. EUe* avaient été

imprimées dèii et commentées à diverses reprises et ikmm avions

brgcment profité de ces commentaires *. Notre édition en provoqua

de nouveaux : elle fut l'objet de quatre comptes rendus, très précieux,

puisqu'ils sont signés G. Parisi, .\d. Toblcr«, A. Wallenskôld S
.A. Jejnroy^ En outre, M. Philipp Simon a depuis réimprimé la

pièce XI T, M. A. jeanroy les pièces III, VIII, X *. Puissioo*-oous,

grice i ces travaux de nos devanciers, procurer ici une édition soti»-

(aisantc de Colin Musct !

BiUkfntfhit de G. Rjynaud ; cllcw trowc dans leouooscrft Jfau folio a}8
verso, dan* le m». N au folio 116 iccto, etc. (L» chiffics ^ Italique*

renvoient ani rectos.)

Noos conaignoiit, dans le tableau, des indications relatives i tiei» cba»»

•00s dont il Mra auestion ci-aprH : OU
XIII. 13). Devers Chastclvilain. 44
XIV. )4i. Deus ! com m'ont oiort 44 lio
XV. iq\. Quant ie voi yver rctoraer us

t. D* KinU» himuto (gmUk* Ca/ra M»irt), framng»Uk» carmimum miHtrt,
thmm FtmlUti tUUrmnm Ptrismui fnftmimt Joaepli IMdkr. Pari». 1B9).

a. On troavcfi dans la BiHitfrafêif 4n thamtmuAtn d« G. Ravnand Tiadi»

cation de ces tiavans.

). Dans la Kmmmiàû.x. XXII (1H9)). p. 38S-396.
4. Dans XArthiv fàr étt Simdimm étr nnttfm Sfntkm, t. XQ (1804) . P-

5. Dans le LitrrmlmrUmll fàr grrmêmiiehr mmi nmêuhtht PkiUlu '

(1894). col. I)i8.
t*. Dans la Rn-mr taai* (1804). p. )l7j6t.
7. Dans un m^i. /jcfariW'/fMimi tvw Philipp Simon (ll^/tVr

Bntrèg* X.Êir grrmtstliulvn utU tomtmttfhm PhUotçgit, IX). ocrl ~ 47.

8. Dans Ici Lait H dncorU frmmfMt dm XUI* thuh. pubi .an-

rojr, L. Brandin et P. Auh" •'••;• •o'»? h «- "



MANUSCllTS rr ÊOmOKS. — les ATTItlBUTIOSS V

La QUBsnoK D'ArnuBunoN. — Cesdotue chansons sont-elles

ten de lui? C'est à Gaston Paris (ar/. cité, p. 286^) que revient

: fDérite d'avoir le premier précisé les tcnnes de ce petit problème

: d'avoir fourni les n90>'ens de le résoudre.

J 'abord hors de cause la pièce que fournit le manuscrit O,

: l'auteur se nomme au v. )) (L'fn m\tptU Colin Muui),

:. si les copistes ont souvent inscrit en tète de telle ou telle chanson

:;>e attribution erronée ou fanuisiste, il est sans exemple qu'ils aient

itroduit frauduleusement dans le texte même le nom de tel poète.

Potir les trob chansons du groupe KNPX, b question est presque

aussi vite résolue. Deux sont « signées • : la pièce I (yoU^ oir h
ust Muutfd. le V. j8), et b pièce X (Colin Mustt vous prie.., v.

7). Qpant à la troisième, Xll, elle est certainement aussi de Colin

'iuset, comme le prouve la plus superficielle comparaison » avec

les irob pièces que nous lui attribuons déji avec certitude (G. Paris,

êrt. cité, p. 288).

Si l'on en vient au groupe UC, la pièce XI (dialogue entre Jacques

d'.-\ miens et Colin Muset) est signée, elle aussi. Mais le groupe UC
>mprend sept autres pièces, et c'est ici que se pose la question vrai-

ment critique. Comme le manuscrit U n'inscrit jamais les noms des

auteurs, le manuscrit C est seul responsable de ces sept attributions.

Or on a par ailleurs maintes preuves que les noms des auteurs ont

été écrits dans ce manuscrit après coup, par un rubricateur mal

.tonné. Il ne mérite i 1 ordinaire aucune coniunce. Nous n'accep-

rons ses dires que si nous découvrons des raisons particulières de le

oire id véridique.

G. Paris en a découvert de telles, d'abord pour la pièce IX. C'est

le « triboudel >, l'une des plus vives de ces chansons, des plus pit-

toresques. « Elle est certainement de Colin Muset, écrit G. Paris,

comme le prouve l'examen du contenu >, et, de (ait, si notre poète

n'y a pas introduit son nom, chaque vers pourtant y porte sa marque.

La véracité du rubricateur se trouve donc une première fois justi-

fiée.

Elle va l'être encore i trois reprises, grlce i une autre remarque

de G. Paris. Pour en saisir la portée, il faut se rappeler que le

manuscrit U donne les pièces des divers poètes sans ordre bien défini
;



I f<\^WV. 1< I IV/il

ijuc ic m^nuKnt t., au «;iintniire, les range p«r ordre alphabétique

des premiers mots : U chanson VIII, par ciemple, Qmni t\>i toéom^

trni.., x b II 70); la chanvMi III. Sotjfrit tui..., à lalettrc

.V,citu]ujiitc < plus loin (f» 236); la chanson VI, Untnovth

amortit qut fai, A la lettre (/, vingt et un feuillets plus loin (f* 347).

Sur quoi G. Paris a Hait cette observation, très ingénieuse en sa sira*

pliciié. que ces trois pièces VI. VIII, III, se trouvent i U suite l'une

de l'autre dans r.< V, aux folios 76, 77, 78; si elles

éuicnt de poètes d 1 > c hasard n'aurait pas rapprodié dans

ce manuscrit précisément les pièces qu'un autre hasard, b (anuisie

du rubricateur de C, devait attribuer i un même poète. C a donc, lui

aussi, connu ces pièces réunies, et il a « disltx)ué ce petit groupe »

pour les besoins de son ordre alphabétique. Mais, puisque le rubri-

cateur a su. à cinquante-six et à vingt et un feuillets de disunce,

attacher A ces trois pièces ce même nom, Colin Mtiset, c'est

que SCS attributions remontent ici à une source origtnaU* "« ''•••

semble digne de foi '.

En outre, remarquons, comme indiv: :ui:c,qi}c

deux de CCS pièces, III et VIII, appar: rarement

cultivé, des lais ou itscorh, tout comme b pièce X, qui est signée :

— rentarquons encore que III est la merveilleuse chanson où le

poète raconte son entrevue avec •• la fille au roi de Tudele m, et qu'elle

rjppcitc beaucoup la pièce I, signée Colin Muset.

.\insi quatre des assertions du rubricateur sur sept sont reconnues

vraies. Cependant G. Paris a conscr^é i son égard une méfiance qui

semble dév>rmais excessive. Il a examiné les trois chansons restantes

(II, V, VII) en toute rigueur et finalement les a retirées à notre

poète. Void ses raisons (p. 289) : La pièce II est dans un r)thnie

qui ne ressemble à aucun de ceux de Colin Muset *, et elle repose en

bonne partie sur U banale plainte contre les mtsdisûm^, qui ne se

retrouve dans aucune de ses pièces authentiques. J'en dirai autant

de V, qui roule sur les lieux communs de l'amour courtois, cl a»*

I. (/ est plos aoden que C, ce qui inteniit tonte antre hypothèse.

a. EU* est «a hcsdécasylUbc», mètre très rare dân» U poMe fnnçaUc. A

tonta époqoc. Mais pooraooi la rareté tcnit-clle na indice contraire à onc
anribatioa k Colin MasM ?



LES ATTRlBUnOMS VII

ottt de VII, coosAoée à Mimer le liécle et b compagnie de mau-

aw gtmt, où l'on ne reconiuft rien de l'esprit ot du style de notre

poète, a C'est trop dire, à ixMre sens : la pièce VU ne blâme pas

tant le siècle en générai que l'avarice des mauvais seigneurs, et c'est

JC que fait Colin Muset dans les pièces certaines IV et XII. Les troi»

hansons II, V, VII, ont le tort de « rouler sur les lieux communs
le l'amour courtob • ; mais il en est de même des chansoi^ certai-

aemeot attribuées VII et X •. Certes Colin Muset a composé des

pièces plus personnelles, plus originales; maison conçoit que, vivant

lu métier de ménestrel, il ait rimé aussi, et sou\xnt peut-être,

Jcs piécca « courtoises » sur les thèmes en vogue dans sa clientèle

courtoise.

Les objections de G. Paris seraient fortes pourtant, si nous ne

^avions maintenant que le rubricateur de C mérite du crédit • puis-

iu'une quadruple vérification a confirmé ses dires, il doit bénéficier

ions les cas inceruins de l'autorité qu'il a par là conquise. Il serait

ingulier qu'il nous trompit précisément dans les trois cas où nous

-le pouvons démontrer qu'il ne nous trompe pas. Nous n'avons plus

goérc le droit de douter qu'il fût bien renseigné en ce qui concerne

Colin Muset. Par suite, pour rejeter ses attributions, il ne suffit pas

: avoir coosuté qu'un autre que Colin Muset aurait pu écrire ces

trois pièces ; il faudrait qu'il apparût en outre que Colin Muset n'a

p«S pu les écrire. Sont-elles \Taiment indignes de son talent? La

]UCStioo est remise au sentiment littéraire de chacun; elle est criti-

;uemem insoluble. Mais, quel que puisse être sur la valeur de ces

éces notre propre sentiment, notre devoir d'éditeur est de les

Jmettre dans notre recueil : nous conveiXMis d'ailleurs qu'elles

vuvent n'être pas de Colin Muset.

Ce doute, nous ciMicroos pourunt de l'affaiblir, par une conjec-

ture que iKMS sentons paradoxale et périlleuse. Pour mieux établir

l'authenticité de ces trois chansons attribuées à Colin Muset, mais

contestées, nous oserons appeler à témoin deux autres chansons qui

I. Comme l'a bien va d'aillcors G. Pari* (p. 390, cf. p. 293) : • Dans les

pièces VIII cl X. Colin Muset a (ait violence à son naturel et s'est ivcnuc k

'r«mvtr avec autant deoourtoÎMe que ses nobles émules a, et par U G. Raris

. tai-qtème limite U pon^ de sa critique.

Ciiim Mmtl. k



I HV/I/I. V. I H/.S

lie lui MHii |ij« attnru(.-v>, et <|UC DOUS VOUtlrion> mi 4t<rinucr. On
Un plui loin, sous les numéros XIII et XIV, ces deux chamonf '.

Elles som prises i crit O, où cllo sont anonymes. Dtns

l'une (Ortvri Cki) le poète distribue l'éloge et le blâme â

divers seigneurs qui l'ont bien ou nul payé de ses chansons, ceiu de

Châtcjuvibin, de Choiseul, de Sailly, de Vifjnory, de Re>'nel. Dans

l'autre (Dtut, tom m'ont mort norrictt «t enfant), le poète se plaint de

l'accueil qu'il j rcs'u dans certaiiu châteaux et trace rittnéraire d'un

de %n prochains voyages de ménestrel : Choiscul, Oermont, Sailly.

Tous ces noms sont ceux de seigneuries sises aux confins du comté

de Champagne et du duché de Lorraine, aujourd'hui toutes dans

l'arrondissement de Chaumont (Haute-Marne). Comme les noms
de Choiseul et de Sailly sont communs à l'une et i l'autre pièce.

ces pièces appartiennent, pour ainsi dire, au répertoire d'une métne

tournée de ménestrel ; elles sont d'un même auteur. Dans ce qui

va suivre, pour la clarté de l'exposé, il sera commode d'appeler cet

auteur, comme a fait Tarbé. le trouvère de Choiseul.

' ;rouvc que notre chanson VU. l'une de celles que G. Paris

L Jk Colin .Musct. rappelle fort ces deux chansons. Le poète

s'y plaint aussi de l'avarice des seigneurs: il loue deux de ses patrons :

l'un est le seigneur de Vignory (ou Waignonrut. cf. le Glossaire^

Le Vignory du trouvère de Choiseul reparait donc. Il est douteux

si Vignory, hors ces deux chansons, se retrouverait souvent dans la

poésie française ; il est i peu près certain qu'il ne se retrouve nulle

part ailleurs dans les chansonniers du xiii« siècle. Il est par suite

vrai&emblablc que le trouvère de Choiseul et l'auteur de la pièce VII

ne font qu'un seul trouvère. Mais ce trouvère est-il. comme l'assure

le manuscrit C, Colin Muset ?

Il y a quelques indices contraires. Le trouvère de Choiseul dit

ostai (XIV. Il), eschuir (XIV. 14): Colin .Muset dit otU (XII. a, 38).

tithtur (\' tf,\ I.« trouvère de Choiseul f.ii' rirn^r tirmtnJai avec

I. K^\ I wi, ij) cl 141 ; elle» OQI élc publi^c« par iarbc. Ln
Jf LijKf ,.;.' amx Xth rt Xlll' i$^lft. Kcin», iHjo, p. }4. pais par Pkrr*
Aubry lUn» U JImM mmskak en loo^. Vubé avait propoté éé^k dTdamiBrr
ranicar d« cet de«x chansons «t CoUa Mutet; Pierre Aubry n'a pss reprit

cette hypothèse.
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'W (XIII, as); Colin Muset emploie )8 fois à la rime des mots

>mme demtniti, sans OM^lange avec des mots en -atum. Surtout,
' MX pièces du trouvère de Choiseul semblent inférieures aux

^irts chansons de Colin Muset, moins fines. Le couplet est à

ordmaire mieux construit chez Colin Muset : la « chute » en est

lus )olie. Ce qui peut, i vrai dire, s'expiiqœr par cette remarque

Lie les pièces de Choiseul sont avant tout des poésies de circonstance,

dciriaé» à un public d'un jour. Si nous savions comprendre telle

alto^oo aux « deux rois (XIII, lo) ou aux murs nues • de

XIII, 19), peut-être y trouverions-nous autant d'esprit,

: d'art que dans les pièces certaitKs de Colin Muset.

r contre plusieurs indices favorables à Tidentification. Les

uns, d ordre linguistique. Comme la plupart despoètes du xiii< siècle,

et comme il convenait d'ailleurs à sa condition de ménestrel nomade,

Muaet écrit une bngue littéraire, peu marquée de traits dialec-

i'ourtant, comme il mélange a la rime -ant et -ent, comme il

^p«re i b rime les mots terminés par-i et les mots terminés par -7,

)iimie il réduit -i«e à -m dans les mots mesnie (XII, 16), aillie (X,

'. XII, 4)), la réunion de ces trois traits a déji invité plusieurs

es, et notamment M. Wallenskôld (an. cité, col. i $), à recon-

a son Uagage un caractère lorrain . Il dédie d'ailleurs sa pièce

111 (V. 63) à une « bone duchesse , qui semble bien être la

viuchesse de Lorraine.

Il y a plus. A la strophe IV de b pièce Devtrs Chaslehnlam, les

rimes cbatUls engrts Rignfi Ms cembeli manUl attestent que le poète

disait noa pasfièiti/Mti5, nuis chastis. C'est un fait dialectal bien carac-

térisè, qui se rencontre dans la région de notre trtnivère, dans le

Cartulaire de Vignory, par exemple, et dans les chartes de Joinville :

tns cène région, / ne s'est pas vocalisée, elle est tombée. Or,

CoKn Muset (ait assoner, en sa pièce IX, avec le cbatttl, U/laùUl, etc.,

lihrvmJ4i^(r. 20), Us oiuls (v. ai), Us arbn%uls{y. 49), c'est-i-dire

hromdis, etc.

Mais la plus forte raison d'identifier le trouvère de Choiseul et

olin Muset, c'est la ressemblance de situation et de ton qui rap-

proche les pièces de Choiseul de pièces telles que Sire ctuns, fat

vkU (XII). Ici et U, même familiarité et même efirontcrie de poète
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quémandeur Et s'il *c peut que bien d'autres mèiMSifdftCOOOccaiaM

cmplo>*é les forme» métriques et musicales de la chamon d'amovr

pour r^bmer leur salaire, le fait est que nous n'en avons nul autfv

exemple.

Nous ne conclurons pas que les quelques pièces connues de ce

type sont nécessairement toutes de Colin Muset. H reste possible que

l'auteur de la pièce VII, malgré l'affirmation du manuscrit C, ne woitt

pas Colin Muset, et qu'il ne soit pas non plus le trouvère de Choi-

seul. Il restera du moins que dans tout le trésor de la poésie l>Tiqtte

francise des xii« et xiii« siècles — outre une pièce (XV) dont 11

sera dit un mot ci-après — il n'existe que cinq chansons, les pièces

IV, VII, XII. XIII et XIV du présent recueil, où l'auteur fasse

quelque allusion i son métier de ménestrel. Si elles ne sont pus

toutes cinq de Colin Muset, il restera qu'A notre contuissance Cofin

Muset n'a eu en ce genre que deux émules au plus, Icsqueb fréquen-

tèrent tous deux le chitcau de Vignor>', sis en une région ot Colin

Muset semble bien avoir aussi vécu. C'en est asset pour que nous

joignions ici aux pièces qui lui sont attribuées ces deux pièces

anonymes. Nous aurons ainsi formé le ccrpm de toutes les pièces

lyriques où un poète se met lui-même en scène en sa qualité de

ménestrel.

Pour que ce corpus soit vraiment complet, nous y joindrons

aussi la pièce QiÊant je wi yver rttorner (X\') dont M. Jeanroy a le

premier supposé ' qu'elle devait être de notre poète. « On peut en

être à peu près ceruin m, dit G. Paris {art. cili, p. 287). Aux
raisons littéraires qu'ont produites M. jeanroy et G. Paris i l'appui

de cette attribution, iiotrc collaborateur. M. Jean Beck, ajoutera

plus loin une raison tirée de la mélodie.

Li raÊn. — S'il est vrai que la première partie du manuscrit V a

été écrite daiu b première moitié du xin« siècle (G. Fvis, p. aM),

I. Ed tes Orighm dr k foitU lyri^mr m Frmtn. p. (o;, oA il l'a lapri-

mèi : • Scol à notre connaissance, dan» ta France du Nord, G»Ua Mmci •

employé ces coopists. composée de deox petite» «trophée woriies mise»
bout i boat (pièces tV et aJI)« • Il est vrai que c'est «ne couiMaaieoa tiè»

sifliple. — La pièce (Rayasad 89)) est prise au as O, f> 1jf v*.
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.est donc en oene période qu'aura flori Colin Muwt. Mats plusieurs

.ririqucs, et nouimncot Schwan (ottv.nU, p. 175), n'attribuent ce

lumuscrit qu'à la seooode moitié du xin* skde. Les dates de b vie

le Colin Musct restam donc indéterminées, on peut du moins recueil-

<r sur lui dans ses chatuons quelques rensagncmcnts. Il convient

ic ne les demander qu'aux neuf pièces qui sont certainement de lui.

' les traits, G. Paris les a groupés avec art ; on nous saura gré de

reproduire ici «s pages charmantes.

« Celait un ménestrel de profession. Il passait sans doute l'hiver ^,
ottffcoiiancm avec sa femme et sa fille, dans une maison qui ne

:iianquait pas de confort et où il avait un valet et une servante ; puis,

es beaux jours vcnys, monté sur son cheval, sa valise en croupe, sa

i«k et son arthtt liés par dessus, il s'en allait dans les chiteaux pour

iivettir les seigneurs et les dames. Il leur Niellait sans doute toutes

sortes de choses, des chansons de geste et des chansons d'amour, des

trihmdaiius et des pastourelles. Dans son répertoire figuraient des

pièces de lui, ce qui lui donnait un rang Â part parmi les ménestrels.

Il semble qu'il avait donné à Tune de ces pièces le nom de muse ou

de muut, qu'elle a\-ait eu du succès et que le surnom lui en éuit

reste. Dans ses compositions, il se met presque toujours en scène

avec sa \-iclle et son archet, et se représente i la fois comme un

poète, un amoureux et un parasite. Il désire par dessus tout mener

Niw vie en mangeant des chapons à l'ail et en buvant du vin frais,

liais il veut être assis dans une prairie verdoyante et fleurie, au mois

de mai, un cbapel de roses sur La tête, et il aime être servi par une

hUmiete qui complète sa ioie par quelques savoureux baisers. C'est

le rêve qu'il se plaît sans cesse à caresser et qu'il nous raconte avec

une grke singulière. Ces \-i\'es esquisses charmaient sans doute aussi

ses auditeurs par leur mélange impnS-u de poésie légère et de grasse

matérialilé. D'ordinaire, il rentrait cher lui revêtu d'une belle robe

foonée. la valise gonflée, parfois avec un cheval frais en place du

ronefai teigne qu'il avait emmené ; on lui faisait alors bel accueil ;
^

mab n'en était pas toujours ainsi ; il se trouvait des seigneurs, voire *'
^^^

des conaes, qui le lafafflieiujpcllcr unt qu'il voulait, ne lui donnaient

rien, et ne d^agei^t même pas, sutvam l'usage, les vêtements ou

les objeu qu'il avait dû donner en ç^ à son hôte pour la dépense ;
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l'hùtc io gardait intpit. ; m!, car on ne k vo>-ail go^c qu'en

•ongc. cetlWHe id^ • <] ulruti pas compter '... Le pauvre

Musi t n'était pas bien n il rentrait à la inaboo Mir kmi che-

val harassé «vec S* mah
,

'., vtHt et u boune dégarnie; sa

femme le soupçonnait d'avoir été faire b débauche «tW \a t'i?*, au
lieu de faire la tournée lucrative qu'il avait annoncée ; encore ne

parlait-il pas du â*i qu'il avait contracté, et qu'il s'efforçait d'oublier

lui-même. Aussi fallait-il de temps en temps k résigner â des expé*

ditions plus longues : il fallait trotter après quelque mattvais

prince • qui ne vous récompenserait que bien médiocrement de voa

peines; ficheux moments pour qui n'aimait qu'am tt uforl Maia

d'autres fois aussi on vivait grassement, quitte à engager son OMn*
teau, dans quelque bon* vil* où on médisait des horfoùtSt et où on
donnait à un confrère en poésie comme Jacques d'Amiens des oon-

setla emprdnu de b sagesse b plus pratique : « Faites comme moi,

n menrés bon* fit ; ne donnez votre amour qu'aux bons morceaux,

aux bons vins, et, par cette froidure, aux grands feux dans b
chambre ! » Ainsi se passa I.)

' !tiset. une vraie vie d'gi-

scau, voyageuse et cosaniéifc. :cilc, recluse en hiver et

vagabonde en été, familière usol/i^pfe avec ^ en-

tretiennent, mais toujours gaxi>uiM.i.i«. et mêlant i scscii>^aviiv> et

i ses libertinages ce que des ailes, un gosfer vibrant et l'amour des

bois et des prés donnent toujours de poésie. Dans ces conditions,

on comprend saiu pdne que l'ceuvrç de notre ménestrel ne reaMmbie

pas i celle des chevaliers qui, pour plaire aux dames et acqtiérir le

renom d'une parfaite courtoisie, s'appliquaient i produire sur les

thèmes donnés de l'art i la mode quelques \-ariations poétiques et

musicales ; il a cherché à prendre leur ton daiu b pièce VIU et dam
b pièce X, [et, idon noos, aussi dons les pièces U et V), où il parle

de mtrci, de bel urt'ir, et menace de mourir si sa Wr éenu amù ne

l'exauce pas ; mais il reprend vite courage et lui promet, si elle vient

le rejoindre tUso^ l'eut* ftorit, tout ce qui constitue pour lui le bon-

heur idéal, une (roise ot rostie et de fvN vim sor li*. En somme,

l'originalité de G>lin Musct tient à sa condition sociale et i sa pro-

t. G. Paris cmpranw Id. coauae on voit. M plos loin, aoclqi

U pi^ce XV, bien qa'etk ac soit pas d« plassAroncat «itriboécs

loes trait*



LE POÈTE. — LE TEXTE Xlll

•«.âston ; sj poésie est en marge de la poésie courtoise qu'on peut

appder oflicieUe. comine sa vie est en nurgc de la société courtoise

qui raccueillc . , nuis dont il ne fait pas partie. •

A ces reo^<. .-. tirés des pièces sûrement attribuées, on peut

ajouter (si notre remarque sur le traitement de / + ^ dans la pièce

'X est juste) qu'il faut sans doute chercher VosUl de Colin Muset

;is les régions de l'Est

.

En outre, au cas où l'on reconnaîtrait que la pièce VII est de

I, oo y gagnerait ce renseignement qu'il eut comme patrons,

Jtre • la bone duchesse », le comte de Vaudémoot en Lorraine et

.. « bon seigneur • de Vignory.

Au cas enfin où l'on reconnaîtrait que les pièces XIII et XIV sont

aussi de sa mai», on apprendrait encore qu'il fréquenu les châteaux

voisins de Vignory : Chateauvillain. Choiseul, etc. ; et Ton aurait une

date : il aurait flori au temps des « deux rois » Louis IX et Thibaut

Je Navarre, aux alentours de I2}4, et ainsi (Joinville est si près de

t;nory!) on pourrait se le représenter viellant devant Jean de

joinville.

TRAiTEME>rr DBS TEXTES. — Nous avons choisi comme base de nob

textes, pour les chansons du groupe KNPX, le manuscrit K; pour

celles du groupe UC, le manuscrit U. Aux notes, nous avons com-

muniqué les variantes de sens; quant aux variantes de simple gra-

phie, on les trouvera au besoin dans notre ancienne édition. Pour

les trois chansons que C nous a seul conser\ées (II, IX, XI), nous

ons dérogé, i regret, à notre régie de reproduire, sans y rien chan-

ger, les formes et les graphies du manuscrit. Le manuscrit C a été

écrit en [.orrainc, comme U ; mais il i-st bien plus « dialectal » que

le • C7; et Colin Muset, si même il était Lorrain ou Cham-

v>c rivait pas une langue si marquée de particularités lo.ales.

est pourquoi nous avons ramené quelques-unes des particularités

graphiques de C i l'usage du fran^is normal, le plus discrètemen:

possible, et sans qu'il puisse en résulter, croyons-nous, nul dom-

-lagc, car le lecteur trouvera i l'appareil critique les quelques formes

;.ie nous avons écartées des textes '.

I. Poor chacaae des duaaoat dont U Mélodie ooat a été conservée.

yj* avoBS placé à la soitc des VarimiUt «t SMa le Ctmtmtmtmn wuukml de
! J. Beck.





I. — Volez oïr la muse Muset ?/

Volez olr la musc Muset ?

Ea mai fu fctc, un matinet,

En un vcrgier flori, verdct,

Au point du jour, 4

Ou chantoicnt cil oiselet

Par grant baudor.

Et j'alai fere un chapelet

En la verdor. 8

Je le fis bel et cointe et net

Et plain de flor.

Une dancele

Avenant et mult bêle, la

Gente pucelc,

Bouchete riant.

Qui me rapele :

c Vien ça, si vîele 16

Ta muse en chantant

Tant mignotement. » 19

Il J'alai a li el praelet

Atout la vîele et l'archet.

Si li ai chanté le muset

Par grant amour : i)

m J'ai mis mon cuer en si bon cuer

Espris d'amors... >,

Et quant je vi son chief blondet

Et sa color 37

Cttim ilmttt. I



cous

Et K)n gent cor* aummi».»

Et si d*att>r

Mon c
Pour la d.i . {I

Mult ccnouvele

Ma joie souvent.

Hic ot gouncle

De drap de Ostclc ){

C2pi rotencelc.

Doux Dcus, je l'aim tant

De cuer loiaumcnt ! |8

III ^ Opant j'oi devant li vielc

Pour avoir s'amour et son grc.

Elle m'a bien gucrredoné,

Soe merci, 4J

D'un besicr a ma volcnté,

Deus! que j'aim si !

Et autre chose m'a donnc

Coili son ami, 46

Qpe j'avoic tant dcsirré :

Or m'est meri !

Plus sui en joie

Que je ne sQloie, fo

Quant celé est moic

Que je tani désir;

Je n'en prendroie

N'avoir ne mounoie ; S4

Pour riens que voie

Ne m'en qier partir ;

Ançois vueil morir. S7



TOLCZ oit LA MVSB MUSBT ? )

Or a G>lin Muset musé

Et s'a a devise chantc

Pour la belc au vis coloré.

De cuer joli. ^I

Maint bon raorsel li a doné

Et départi

Et de bon vin fort a son grc.

Gel vous afii. ^i

Eosi a son siècle mené

Jusques ici.

Oncor dognoie.

En chantant maine joie, n
Mult se cointoic,

Qu'Amors veut sers'ir.

Si a grant joie

El v^ei^er ou dognoie, ;{

6ien se conroie.

Bon vin fet venir

Trestout a loisir. 76

II. — Moult m'akuie d'iver ke tant a DCRà.

Moult m'anuie d'ivcr ke tant a 4uii^

Ke je ne voi vtmign^ en^trfuej ramà.

Et des ke je voi le tcns renovelé,

Si me covient ke je soie en ccst este*

Plus mienoz et envoisicz kc n'aie esté.



iA' «..•>« m\ ;*r. i

ixiiu Uainc bclIc Ct blondc l'a loUtt,

S'c»t bien ilroiz kc j'en face m volcnté,

Kc j'avoic tout le cucr désespéré.

Far »on doulz comandement t'ai recovré : *

Or a mis en moult grant joie mon pcnu i
'

Ja de joie faire ne serai eKhis,

Puis ke ma dame le %'eult, au simple vis.

Et g'i ai si por s'amor mon pensé mis

Kc ne poroic trovcr, ce m'est avis.

Dame de si grant valor ne de tel pris. t;

Mesdisant ont tout le mont en mal point miN.

Ke li siècles n'est mais cortois ne jolis, "'^iy*^

^

Et nonporcant ki scroit loials amis,

K'il ne iiist fols ne vilains ne mal apris.

Cil poroit avoir grant joie a son devis. so

Sa bcamé et si vair ueil et ses doulz ris

Me tiennent mignot et gai
;
plus sui jolis

Ke je n'avole ainz esté, ce vos plevis.

Cest por la meillor ki soit jusc'a Paris. 24

III. — SOSPIUS SUI d'une AMORETTe. J

I Sospris sui d'une amorctte

D'une jonc pncelette :

Bêle est et blonde et blancbette

Plus que n'est une orminette.

S'a lacolor vi c

Vam'i coin uiu



S05PKIS St'l D UNE AMORETTE S

il Itcls cstoit la pucde,

Ijt fille au roi de Tudclc ;

D'un drap d'or qui rcflambclc

Ot robe fresche et novele,

Mantcl, sitrcot et gonele :

Moût sist bien a la donzclc. 12

m hn son chict" ot chapcl d'or

Ki relutst et cstancelc
;

Saphirs, rubiz ot encor

Et mainte esmeraude bêle.

Biaus Deus, et c'or fusse j'or

Amis a tel damoiselc ! t>^

IV Sa ceinture fu de soie.

D'or et de picrcs ovree ;

Tozli cors li reflamboie,

Ensi fut enluminée.

Or me doinst Deus de li joie,

K'aillors nen ai ma panscic ! 24

V G'esgardai mjii vims j^.ii

Qui tant me plaist et agrée.

Je morrai, bien lo sai.

Tant l'ai de cuer enameie !

Se Deu plaist, non ferai,

Ainçois m'iert s'amors donee ! }««

VI En un trop bel vergier

La vi celé m f

Juer et sol.i

Ja par mot n'iert obliee,

Gir bien sai, senz cuidier,

ja si bclc n'iert trovee. )6
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VII Lcx un rosivf ^v^i .i-oi-v

1^ trc» bclc et la Mrnncc
;

Ele rcsplani j devise

0)m c»toilc a rjnjnrnec
;

S'amors m'csprent et atise

Qui cnx cl ctier m'est entrée. ^j

VIII El regarder m'obliai

Tant quVIe s'en fu alee.

Deus ! tant mar la resgardai,

Qpant si tost m'est cschapee.

Que ja mais joie n'avrai

Se par li ne m'eM donce ! 4S

IX Tantost com Toi regardée,

Bicn^^i«ki qu ele fuM fee.

Ne lairok ptir riens nec

Qu'encor n'aille en sa contrcc.

Tant que j'aie demandée

S'amor ou mes fins cuers/bcc^ {4

X Et s'cle devient m'amie.

Ma granz joie iert acomplie.

Ne je n'en prcndroie mie

Loroblme de Surie,

Gir trop meine bone vie

Qui aime en tel seignorie. n<

\ I Deo pri qu'il me faot aici

Que d'autre nen ai envie.
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IV. — Es MAI, QUANT LI ROSSIGNOLET.

I En mai, quant li rossignolet ^
Chantent cicr ou vert boi

Lors m'cstuct faire un fla,. .^;.

Si le ferai d'un saucelct, 4

Qu'il ra'csiuct d'amers flajoier

Et chapelet de flor porter

Por moi déduire et déporter.

Qu'ados ne doit on pas muser. k

II L'autrier en mai, un matinct,

M'esveillcrent li oiselet,

S'alai cuilli^ un saucelet.

Si en ai fait un flajolet; n
Mais nuns hons n'en peut flajoier

S'il ne fait par tout a loer

En bel despendre et en amer

Tôt sanz faintise et sanz guiler. i6

III Garnier, cui je vi joliet.

Celui donrai mon chapelet.

De bel despendre s'entremet.

En lui nen a point de regret, 20

Et por ce li N'uil je doner

Q.u*il aimme bruit et butiner

Et aimme de cuer sanz fauser
;

Ensi le covicnt il ovrcr. 24

I\ I^damuiscic au ciuci l'innùc-t

Me tient tut gai et cointelet ;

En tel joie le cuer me met

Qu'il ne me sovicnt de mon det : 28



COUK MUSBT

Honiz soit qui por cndcter

Laira bonc vie a mener !

Adè« les voit on cschapcr,

A oikI chicf qu'il doic tomcr. m

L eu m apclc L-olin Musct,

S'ai mangié maint bon chaponet,

Mainte hastc, maint gastclct

En vcrgicr et en praelet, \t>

Et quant je puis Teste trover

Qui veut acroire et bien prester,

Adonc me prcng a scjomer

Selon la blondcte au vis cler. 40

N'ai cure de roncin lasser

Après mauvais seignor troter :

S'il heent bien mon demander,

Et je, cent tanz, lor refuser. 44

V. — Or veul chanter et soulacier.

I Or veul chanter et soulacier «^«^ •'^'

Et faire joie et renvoisier,

Ke ne sai si loial mestier ;

Por ce ne le veul je laissier.

Se ma douce amie

Cui je ne h^ mie

Me veult faire aie.

Bien puis esploitier.
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Sa grant cortoisic

^ M'a randu la vie.

Mais gent plain d'envie

M'en font esloignicr. u
Adés »c painent d'cncuser

Ceuls ki bien aimmcnt sens fausser.

Si s'en doit on moult bien garder

Et lor compaignie eschuer. ia

Je veul bien ma dame noncier
'

Ke je sui tous siens senfTrichier,

Ne ja de li partir ne quier
;

Adès veul estre en son dongic r. so

*^ Trestouie ma vie

Menrai bone vie;

Fine Amor m'en prie,

Ki m'i puet aidier. M
Je nel la irai mie

Por la gent haie
^

Lor grant vilenie

Ne prise undenier; p*"^ a8

Ne servent fors l^c de jangler.

Ne nuls bons nés doit escouter ;

Ja por eus ne lairai l'amer.

Ne ma grant joie a démener. •••
'^]J^*'

?»

III Kiest mauvais bien est chetis ;

Il valt assez roieus morz que vis.

.- ', Proudons n'en icrt ja entrepris :

.<i- Ad^croist et hausse ses priz.

>JjLr^roue$ce est loee,

Mauvcstiés blamee,

Ofia Umttt.

.^r*



couN Musrr

Gent detctperec

Font adès lcj>U. i*>

Ma dame honorcc,

Ki a honor bec,

Sa joie est doublée

Nés en paradis. ^
44

Ki bien veult au siècle durer

Si soit pjpus et sache doncr

Et loiaument aint senz fausser :

Ensi puet sa joie ûocr. r** 'j ih

VI. — Une novele amorette que j'ai.

Une novele amorette que fai

Me fait chanter et renvoisier ;

1.0 cueren ai amorosct et gai,

Ne ja d^^u partir ne quier.

Rose ne lis ne florette de gj^i

Ne \o me fait recomencier,

I-ors la blondette por cui je morrai,

Se merci ne m'i puet aidicr.

j^erci dcmanz, (nerci requier,

Merci vuel et merci désir.

A la blonde lo vuel proicr, r**»-
*'"^

K'autre ne m'en porroit ggrir, r*****

N'aiitre ne m'en porroit aij[jer,

N'autre n'est unt a mon plaisir.

Jv la serx'irai senz dangier.

Se tout ne lo roc vuet merir.



l'NB KOVELB AMOtem QUE J AI 1 1

Bclc et blondene^ je vos amerai

De boen cuer Ical et entier.

Ne j.i do vos ne me dcpartirai ; , ^
Mic/ me biroie dcpcciçr». 1'^^*'' 2»»

En ceste bonc pensée serai.

Ne nuns ne m'en poruit gcticr ; / *-»-J^*

^aa^
Mais trop me ticncnt en nul\ jts delaL^..--*'*'^^**^

Félon pocsdisant losengier, ^^'^**^-^^^*^ '*

Je redout unt lor cncombricr, '*'^ **

Qjic trop se peinent de tralr

Cels qui bien aiment senz^dangier, z*-*"^

Ne pi ne les en voi jolr. 28

Bien se doit la blonde gaitier,

K'adès vuelent d^aruii $er%ir.

Ne moi ne H nen ont mestier

Por nostre joie depanir. p

I/autrier un jor a l'entrée de

L'ol chanter en un ver^

Mais onqucs mais si bêle o'esgardai,

Ccu vos porroie fiancjgr. - ' î^

Deus, tresdouz Deus, et qtxele amorettc ai,

S'ele la me vuet outroitr,

Ne ja mais jor scnz joie ne serai.

Se de t'amor puis esploitier. «•>

Je désir tant li cmbracicr

Et li veoir et li oïr.

Se de li ai un douz baisier

Nus mais ne me poroit venir; 44

Ne m'en porroicntforjugicr

Malvaise gent par lor mentir.

G>n que me doie delaier.

Je l'atendrai tôt a loisir,
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IV Kc fine amors me fait cuidier

Rocns scniscs ne puct périr.

Vn. — Trop volentiers cHANTBtois.

I Trop volentiers chanteroic

Se je «avoic cornent.

Et bone vie menroie

Se ii siècles valoit tant

Qui me tormcnte forment.

Et nomporqant tote voie

Chanterai joieusement.

Que bone Amors lo ra'aprent.

II Puis k'Amors vuet que je soie

Iàcx et renvoisicz sovent,

Et mes 6ns cuers s'i outroie

Si très deboaairement,

Se li siècles se rcpent.

Nule riens je n'i donroie,

Ke bone Amors me dcffent

Ouc j*a n'jic- cucr Joljnt.

m Amors u) aprcnt et chastoie

D'un trop bel chastiement,

K'en compaignie ne voise

De nule maJvaise gent,

Car de lor acointemant

A nul jor miclz ne valdroie.

Il sont de fol escient ;

Au diable les cornant.



TKOP VOLEKTIEIS CHANTEXOIE I )

IV Se g'icre Dcus, je feroie

Lo siècle tôt altrcment.

Et mcillorgcnt i nu

Car cist n'i valent lu >«

Kant plus ont or et aident,

Vair et gris et dras de soie.

Tant sont moins large metant ;

Plus que jeus usure prent. u

V Cist siècles (iaut et des\'oie

Châscun jor trop roalement.

Et kant plus vos en diroie.

Je n'i voi home joiant, {6

Et si muèrent alsiment

A tôt mil mars en raonoie

Come cil qui n'a neient ;

Trop se mainent folement. 40

VI Mon boen seignor prieroie

De Waignonrut, lo vaillant,

Que por Deu ne se recroie :

Il fu nez en boen croissant. aa

Molt a mis son pris avant, ,
(

Qu'il ne ^se ne ne r" T '

Ne nule foizne de^m

Ne que piere d'ax'mant. 4»

VII De Waignonrut la menroie

A Widemont maintenant.

Lo boen conte prieroie,

K'ad^ a lo cuer joiant
; S'

Molt en dient bien la gent ;
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Au Mccicj bien fait M \<)ic,

Que nu> hom ne li deffant V'
Tant con \o tavroot vivant.

V'IIl. — Quant voi lo douz tkns repairierV

I Opant voi lo douz tens rcpairic-r.

Que li rosignols chante en mai,

Et je cuiz que doie alcL'

Li nuls et la dolon qiu 4

Adonc m ocient li délai

D'amors, qui les font cn^rcj.:iiKr.

I^s ! marvi onques son cor gai.

S'a ma vie ne lo conquier ! s

Il Amors de moi ne cuidie avoir péchiez

Por ceu que sui ses hom li >.z.

Douce dame, pregnc vos ci: , .;.^. : *

Qui plus s'abaisse, plus esi essauciex. n

m Et qant si grant chose empris ai

Con de vostre amor chaleogier,

Toz tens on pardons semrai.

Se tost n'en ai altrc loicir. 16

Ma très douce dame honorée.

Je ne vos os nés proicr
;

Cil est moût fols qui si haut bce

Ou il nen ose aprochier. >o



QUANT VOI LO DOL'Z TEVS REPAIRIBR I5

IV Mais totc voie

Trcs bien t ic

Vosirc anu moic

Por moi cnscngnier, ^4

Or a grani joie

Vit et s esbanoie

Cui Amors maistroie ;

Meuz s'en doit proisier. 2»

V Qui bien vuct d'amors joïr

Si doit soflrir

Ht endurer

Qun k'elc li \-uel merir; ja

Au repentir

Ne doit panser,

Com puet bien, tôt a loisir.

Son boen désir <6

A point nnener.

Endroit de moi criem morir

Meuz que garir

Par bien amer. 4u

VI Se je n'ai la joie grant

Que mes fins cuers va chacent,

Dcffenir m'estuet briemëht.

Douce riens por cui je chant, 44

En mon descort vos demant

Un ris debonairemant,

S'en vivnîr plus longeroant ;

Moins en avrai de tormcnt. 4»

VII Bcle, j'ai si grant en\ie

D'embracicr vostre cors gent,

S'Amors ne m'en fait aie,



I(. COLIN MUSKT

J'en morrat coitcuurincnt. ij

Amor» ne m'en fiuJrat mie,

Car je l'ai trop bien *<rvi(.

Et ferai totc ma vie

Senz nulc fause ftanscc.

Prcuz de tote gent loce

Plus que nule qui soit née,

Se vostrc amers m'est donee.

Rien icrt nu joie doublée. ^o

vm Mon Ji ort

La bonc tit
. iter

;

De toz biens a li m'acort,

K'ele aime déport, rire et juer. é^

I \ Dame, or vos voil bien mostrer

Que je ne sai vostre |>er

De bone vie m<»ner

Et de leialment amer. 6h

Adès vos voi enmcnder

En vaillance et en doner.

Nel lassiez ja por jangler.

Que ceu ne vos puet grever. •;»

IX. — Ancoktre le teks kovel.

I Ancontre le tens novel

Ai le cuer gai et inel «

Au termine de pàscor ;

Lors veul faire un triboudcl, 4

Car j'ain moult tnizy martel.

Bruit et barnagc et baudor,
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Et quant je sui co ch«stel

Phin de joie et âc revcl, t

La vcul cstrc et nuit et jor.

Tribouiiaine et triboudcl !

Deus confonde le mi»çl

Kî ii'jinu* ioii- et haiulor ? Il

Il De toute juic mot bi.-!.

Et quant j'oi le flaûtel

Soner avuec le tabor, r >•' y^
Damoiselles et don2eI '-'^

-."Se

Chantent et font grand revel,

Chascuns a châpel de flour,

La verdure et li brondelz

Et li douU chans des oisels k>

Me remet en grant l>audour.

Triboudainne, triboudel !

Plus sui liés, par saint Marcel !

Ke tels a chastel ou tour. 14

lu Ki bien broche le poutrcl

Et tient l'escu en chantel

Au comencier de Festor

Et met la lance en este 1, >8

Por mielz vaincre le cembel

Vait assembler a meillor,

Gl doit bien avoir joel

De belle dame et anel i*

Par druerie et amor.

Triboudainne, triboudel

Por la belle au chief blondel

Ki a fresche la color ! )i

Oimilmtti.
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IV TeU amasse en un moncel

Mil mars et fait grant fardcl

Ki vit a grant dcshonor :

Ja n'en avra bon morccl 40

Et diable en ont la pcl,

Cor% et amc sens retor.

Por ceu veut jeu mon mantel

Despandre tost et inci 44

En bone ville a sejor.

Triboudainne, triboudel !

Ke valt avoirs en fardel,

V Quant je la ticn^ ou praci

Tout cntor clos d'arbrissels

En esté a la verdour

Et j'ai oies et gastel, f>

Poissons, tartes et porccl,

Buef a la vcrde savor.

Et j'ai le vin en tonel,

Froit et fort et friandel ,t>

Por boivre a b grant chalor.

Miels m'i ainv k'en un batel

Hn la mer en grant poour.

Triboudainne, triboudel i

Plus aim le jeu de prael

Ke faire malvais scjor.
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X. — En ceste note dirai.

I En ccste note dirai

D'une amorctc que j'ai.

Et pour li mVnvoiscrai

Et baux et joianz serai : 4

L'en doit bien pour li chanter

Et renvoisier et jouer

Et son cors tenir plus gai 7

Et de robes acesnicr

Et chapiau dé flors porter

Ausi comme cl mois de mai. to

Il Très l'eure que l'eagardai

One puis ne Tentroubliai,

Ainz i pcns et penserai ; n
Quant la vois ne puis durer.

Ne dormir, ne reposer.

Biau très douz Deus, que lerai ? i6

La paine que pour li trai

Ne sai conment li dirai.

De ce sui en grant esmai

Oncore a dire li ai. lo

Quant merci n'i puis trouver

Et je muir por bien amer,

Amoreusement morraù j;

III je ne cuit pas ensi morir,

S'ele mi voloit retenir

En bien amer, en biau servir ;
26

Et du tout sui a son plesir.

Ne je ne m'en qier départir.

Mes toz jorz serai ses amis. 39



2<»

k- Hc : iHic tl PioMiic et .i\«.ii.int,

Cortoisc cl Migc et bien parlant,

A vous me doig, a vous me rcnt.

Et tout sui voitrcs sanz faillir. h
Hé ! bclc, un bc»icr vous demant,

Et se je l'ai, je vous créant

Nul mal ne m'en porroit -venir. \6

V Ma bcle douce amie,

La rose est espanic :

Dcsouz rçntc'floric

La vosirc conp

M'i fct mult grx.i . - ' 4«

Vosjcnat bien Mme^
De crasse oc roitic

Et bevrons vin sus lie.

Si merrons bone vie. 4%

vi Belc très douce amie.

Colin Muset vos prie

Por Dcu n'obliez mie 4«

Solaz ne compagnie,

Amors ne druerie,

^; 'crez cortoisie !

( (.N'.i; note est fenic. i*
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XI. — COUKS Musàs, JE ME PLAING D*UNE AMORy

1 « Colins Muses, je me plaing d'une amor

Kc longuement ai servie

De loial cuer, n ains pitié. ^^.^
" N'i poitTover ncn 4>c, 4

S'i truis je moult semblanz Je grant douçor.

Mais ce m'est vis ke il sont traïtor,

Kc bouche et cuers ne s'i acordcnt mie. 7

II > Jakes d'Amiens» J«issiés ceste folor !

Fuies fausse drueric.

N'en biau sembknriK vos fiés nul jor :

01 est musars Xi s'i fie ! 1

1

Puis ke trovés son cuer a menteor.

Se plus l'amés, sovant duel et irour

En avérés et pis ke je ne die. 14

m « Gilin Muset, ne m'iert pas deshonor.

Se de li fais départie.

Puis c'ai trové son samblant tficheor,

.Porchaccrai moi d'amie, 18

Car je li aî veû faire tel tour

Ht tel samblant et tel ensaigne aillors.

Par coi je haz li et sa compaignic. 21

IV « jakc* d'Amiens, il n'est duels ne irour

Fors ki vient de jalousie

Povres amans souffre mainte dolor

Ki bec a grant signorie, 2;

Et un usage a borjoise tous jors :

Ja n'amera, tant soit de grant richour.

Home, s'il n'a la borse bien garnie. 1%
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^ < A>lin9 Mu»^, gentil» dame ait hnnnr

Ki a ceu ne bec mie
Mai» la ou voit »cn, proucsci: et valeur,

Jolivcté, cortoi>ic! u
La fausse lai» por ceu, si m'en retour

A la belle, la blonde et la meillor

Ki onkcs fuM J'anior» nul jor proie. t

,

VI • Jake» d'Amiens, ci j'crrant m'en retour

As chapons en jancc aillie

Et a» gastiaus ki sont blanc corne flor

Et au très bon vin sor lie. ig

A» bons morsels ai donec m'amor

Et as grans feus parmi ceste froidour :

Faites ensi, si menrés bone vie. 41

VII « Colin Muset, kier t'aise et ton sejor,

Et je querrai d'amors joie et baudor,

Car consirer d'amors ne me puis mie. » 4 ,

XII. — Sire cûens, j'ai vïelé. J

Sire cuens, j'ai vicié

DeN-ant vous en vostre ostel,

Si ne m'avez riens doné

Ne mes gages aquité :

C'est vilanie !

Foi que doi sainte Marie,

Hnsi ne vous sieurré mie.

M'aumosniere est mal garnie

Et ma boursse mal farsie.
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Il Sire cucns, car conroandcz

De moi vostrc volenié.

Sire, s'il vous vienl a gré.

Un biau don car me donez

Par courtoisie ! u
Talent ai, n'en doutez mie.

De râler a ma mesnie :

Q]iMnt g'i vois bourssc esgarnie.

Ma famé ne me rit mie, i8

III Ainz me dit : « Sire Engelé,

En quel terre avez esté,

Qpi n'avez riens conquesté ?

\

Aval la ville. s)

Vez com vostre maie plie !

Ele est bien de vent farsie !

Honiz soit qui a envie

D'estrc en vostrc compaignie ! » 2^

Quant je vieng a mon ostel

Et ma famé a regardé

Derrier moi le sac enflé.

Et je qui sui bien paré

De robe grise, m
Sachiez qu'elc a tost jus mise

La conoille sanz faintise;

Ele me rit par franchise,

Ses deus braz au col me plie. )6

Ma famé va destrousser

Ma maie sanz demorer
;



i.\ couN Musrr

Mon garçon va abuvrcr

Mon cheval et conrccr ;

Ma pucclc va tuer

Dcuft chapons pour déporter

A la janMe alie;

Ma fille m'aporte un pigne

En sa main par cortoisie.

Lors sui de mon ostel sire

A mult grant joie sanz ire

Plus que nuls ne porroit dire.



Xin. — Devers Chastelvilain.

I Devers Chastelvilain

Me vient la robe au main

Com uns o!'"<'-« "orrois.
'^

?

Bon jor do Jemain

Le seignor que tant ain !

Proudons est et cortois ; 6

De ci qu'en Navarrois

N'a si bon chastclain ;

De son chastcl a plain

Ne doute il les deus rois. lo

H Or vos di que Choisues

Ne me vaut mais^deus oes.

Qui me soloit valoir. u
Tôt mainjucnt vcrmues

Vermin êt~escurues :

N'en puis mais point avoir
;

i6

Et s'ont mis lor avoir

En vaiches et en bues,

Et s'ont fait uns murs nues.

Que Deus gart de chcoir !

III Or m'en vois a Soilli : • ' ''

Pieç'ai que n'assenai

A si bone maison. j)

Le seigneur demandai ;

Maintes foiz m'a donné

Robes et maint bel don. 26

t. .Jim Xlf^l.
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Ce nVst pas en pardon

Se j'en sui retornez:

S'il ne»! empeorcz,

îVn ivrai guicrrcdon. )o

IV Terdu ai dcus chastclx,

Dont je sui mult engres.

Et bien m'en doit chaloir ; 1

1

Cest Vignoriz, Rignc/

Deus seignors i a beix,

Qui ne doignent valoir, ;^

S'ont mis a nonchaloir

Armes et les ccmbelx.

Il n'ont part ou mantel,

Foi que doi saint Eloir ! 40

XIV.— Deus 1 com m'ont mortnorrices et ekfant

I Deus ! com m'ont mort norrices et enfant

Et les dames, qui trop sunt a cheval !

Maint bon hostel nos ont chacicz a mal

Et les mariz voincuz outrecment,

Ql qui n'osent un tôt souI mot grondir.

A lor hosteus les poîssiés veîr :

"

Assez pucent faire comandement

,

Mais c'est a gas, c'on n'en fera néant.

II Puisqu'il sunt si dou tout obcdiant,

Or lor ferai un moût bon assenai :

Désormais gan uns chascuns son o\u\ !

Ensi porront estre riche et menant 1
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Et si pansent de lor enfanz norrir

Et bich pansent des hosteus cschuir !

Ansi porrunt estrc riche et poissant,

Et pou lor chaut dou blasnic de la gent. 16

III Droit a Choisucl vuil mon chemin tenir

Et a Soilli par Germpnt resortir.

Si lor ferai de mon joel présent.

Que trop m'est bel de lor amendement. ao

XV. — Quant je voi yver retorner»/

Q)unt je voi j'vcr retorner.

Lors me voudroie scjomer.

Se je pooie ostc trovcr

Large, qui ne vousist conter, 4

Qu'eCist porc et buef et monton,

Maslarz, faisanz et venoison.

Grasses gclincs et chapons

Et bons fromages en glaon, 8

Et la dame fust autresi

Cortoise comc li mariz.

Et touz jors feist mon plesir

Nuit et jor jusqu'au mien partir, n
Et li hostes n'en fiist jalons,

Ainz nos laissast sovent touz sous.

Ne seroie p2s envions

De chevauchier toz boous 16

Apres mauvais prince angoissoux.
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VARIANTES ET NOTES.

I. — Volez oiR la uv^t Mus&t ?

Gmio» Ray Huud, Bibliographie des chaiwonoiew français, nfi 966.

- CttU pUc* ti la piin /// foHt partitiu petit fnw/w it cbamums qut

attom Péris (Mdangcs de littérature française du moyen âge, /.

, S) « pnpo$ifappdtr its revcrdics.

Mamuserits : K S X ; Texte dé K. — i b muse musetc X; le vers

,'itêtrop long (TwJM syliaie. — 5 chantent N— 12 Les quatre strophes

:jut comiruites pareilUmunt, Us t^s 13, )l, $0, 69 se correspondtHt

jvoir U mime momkre d* syllabes. Pourtant Us vers 1 2 tt

illahes. Us vers )i W jo cinq syllabes seuUment. L'irrégula-

rité n'est qu'apparente. Us Jeux tvrj fni semblent trop longs commentant

'\trume voyelU. Les vers 11-12 (Une dancele Avenant et rouit bêle)

'Hâtent dix syllaba tout comme les vers 30-)i (Mes cuers sautele

:'or b damoisele), // comme Us vers 49- $0, 68-69. ^"^ ^' P^'
i^ef, Tunité n'est pas U vers, mais la pbrau musicale. Voye^ ci-des-

sous U Commenuire musical ; cf. Ad. TobUr, Vom franzôsiscben

Versbau, Leipzig, 4* éd., p. SS« '*oU ). Le même /ait se reproduit

ux vers I4'li, comme on tvit si om Us compare aux tvrj correspon-

mis 73-7). H deirait se produire aussi aux txrs )}-54, qui Us

imiscrits donnent sous utU forma : je n'en prendroie Avoir ne

niounoie; c'est pourquoi noms avons corrigé (fomme fa proposé Tobler)

Avoir en N'avoir. — 16 si me v. AT— 17 wutnqn» dams Us trois mu.

— ai Otout S, la viele et omis par X — 2) P. gr. douçor TcbUr

— 24-5 omis par S — 24 bon cors X ; on attendrait une rime en

-et ; mais U est prtèabU qua U poète cite ici Us premiers vers d'une piiie

debii, U muset ; ces vers devaient itre connus de son public ; il n'a pas

X'onènUsmodifUr pour la rime. — 29 Et pbin d'à. X — )2 molt me
r V — )S Dou c. ATX — 4) 1/ dernier mot efacéen X. — 45 Les

deux derniers mots efaces enX. — $0 je omis par X — $3*4 prendroie

avoir ik m. /CVX, TobUr corr. — 62 ai doné ^ — 7) Tobler pro-

pos* ou s'ombroie.

Colim Mmut. {
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CoMMKKTAlu Mt'»iCAi . — Lu Ifoit mu. dommnt la mttioiiê. ElU

peut atvir M 4MkmUt tmr mm miuHk. Êbml (muiruiu £êprit U friu

(if* Jt li HfHithm, tlU u rafprocht Jm îypt iUt lait (t«pfC{, à u tmy>

.

iaiu la Cotnfrtcs rendits de» tétoees de l'Académie de» Iaacripti<>

et Beiks-Lemts, 191 1. p. )9, mitrt commumUatiom tmr La miaïqui

des chansons de geste). — Au vtn t , dam la Iroisièmt mmmrt, la moif

loHfw (=r Namdtf) JupnmiérmoJêâtt ri$plium ifuxMtm (= amV/i >

tur Us tyUahn muse fui, à elUt ieux^ m*9tttifml aimtifmia flaetfuuf

leuU, coaum éamt la reprise, au vert suh<ami, sur la tylLbe nu(%itm).

l^ musique rutê la même. Le copiste dm ms. X m faU pat rMtiam if

rQ/èmiuiu à la /ht itm nsat. Il partage la acte en deux meiiiit M e»

damm mme à chacuue dot daitx voyelles ; il chimie aimti, ouvert f, fct(

unet, amv. 7, fcre un tam iUder Pc fémiuim, — Lu vers it-ii ut

fonmeut emtemhle quuue seule phrase musicale et tout étroitemtemt emckat-

nés. Au lieu de /aire Félisiom entre dancclc Avenant, Calim Mmiet par-

tage en deux la vakmr duprmider ilèmemt mtodalt ki mme moire, de tcrtt

que chacune des damx tjlUbes (dan)cele premd la voJamr imme croAe.

— D'après la strmetmre mtmtkoie^ le vers Vien ça, si vide doit se rat-

tacher imnmidiatemtent au vers Qmi me rapcle ; ces demx vert emtemMe

/onmemt la repriu de la phrase Une danoclc Avenant et nmlt belc.

Les trois mus. dommemt des kçom difiremtet de ee potaoge. Cipemàamt le

copiste dmmu.yfaem prisante à Pesprit cetu oorretpomdemto et a e^omt/

la tyUahe xnt pour arriver au mtime nombre de sytlahttfme laphraae

Une dancclc Avenant et muh bêle, «c«rm traitemiont amalogme des

demx tjllahes (ra)pcle.

II. — Motn.T m'anuib o't^'n ki tamt a otmâ.

Raymond 438. — OtU pUce est (uriemu par Veasploi de rhemddca-

syllahe :taversyett eompi d'ordinaire j-\- 4;!^ xrrs6,fet 10 pemvent

se ramonor été type, mais il m'y a ontmm eitmn amx v. 1, 1 1. 17 Uf
TMer, Voro frani. Vcnliau. i* éd., p. 105-7); ^^wm"

omt proposé des comfeetmres pomr ramonor cas vert an tjp.

mais le principe mtime de cetU lemtativt parait arhitrairf

Mamnserit mmifte : C. — 1 m'anue, ait dureit — i ri>i>t^aor,

ramei ~ } lou t. renovddt — 4 Se, estcit — $ Plus mignos
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et envQbics, cstdt — 6 lait lovdt — 7 C'est b. drois kc |cti en

lice M voleoiett — 8 lou c. desespcràt — 9 Pcr, recovrdt —
> Or ait, penseir — 11 Jai — la Pues, a s. v. — i) pemeir—

1 4 trovctr se — 1 s tcil ftix — 16 Medixant, lou m. en m. pocnt

— 17 mab — 18 loiauls— a 1 biaulteis et sui v. eul. et ces d. — aa

pins sciM — a) ains estd se — a4 millor, Parix — La tUmUr*

'rophi a m vtrt de mûtm^ Us qiêotrt autres.

UI. — Sosras sin D'tmi AMOKnTC.

Rayntmi 97a. — Lt comstnutiom mitriqtu i»c* lai *st des plus

cmrituits: Us ttnfbtt s* corrmpomUut itux à i«ux (ytrs ayant U mim*

mmAr» ig tylUku tt mimé iispotitiom dos rimm), maii d* telU sorte que

I tmmfmd d X, II d DC, III J VIII, etc. La pièce u divise ainsi en

dnas ptrtm demi U stcomde (ilr. VI-X) reproduit la dispos iticm de laprê-

mnêrt (1-V) dams Tordre iiwerse ; Us deux derniers vers formant une

sorte d'envoi. La pieu fait partie du groupe des reverdies.

iiMmustrits : C U ; Uxte de U. — 6 Plus que n'est une r. U —
7 Itetle est b dannoiseUe C — 8 Fille est a rot C — 9 ke restaocelle

C— ta siet C — I ) chief sor ot U. Nous écartons ici sor et dé mdnu

Jisv. j, parce fut cette strophe III est construite sur U mime type que

Mi str. VUI.— I j i oc encor U, i ot entor C — 17-8 Et ui ke fuise

jca amins a la damoisclle C, fusse je or C — aa Si coin fust

cahuninets C — a} doist U — a$ mon cors C — 36 Ke trop me
C, agré U — 37 J'en m. C — 29 Non ferai s« Dcu plaist C —

1 on omis en C — j $ sai seiu omis en C — J7 Leis un vergier

> est C— )8 et omts en C — 41 an{>rant C— 4a Ke ens C — s^

iertaMvie C «— 60 en omis en C— 61 k'îl m'en f. C.

IV. — Em mai, qvant li rossicnolet.

Ëtynamd 967. — Les deux premières strophes u ratent singulière-

ment et cependsmt m concordent pas : U poète fera un fla)olet £aprls

U V. 4, U Va fait iepmis phssiairs fours Xaprts U v. la ; on croirait

Hre en présence dé doux d^uts juxtaposés. La piice pourrait être un

motet (hjpoMu d* M. J. Bêch) : urne voix chamtait la première strophe^

tandis qi^unt soeonde voix Aantait Us autres.



}6 COUN MU»ST

MAnuuril uniqtu O. — i>3 q. H rOMignot Qunce — is.£llt un
bit A. — 14 tout locr — t6 Sam f. — 20 ne a — 34 U ootfcr -—

37 le c. met — )i Cr ttn m'eti imii$tMgiM*.

COMMKS'TAIRB MCMCAL. — Lm ritolnikm tn trkUt di lé pliqtu

iur la lylltbt quant til indiquiê p^r lu rtfrim. Aux vtrt 5 tt 6 h
mptatùm originale indique un dkuigtmtmt d» maie, amtaipar h rythme

iu vtn. — La mélodie «st d'apparenu fort iimf^t, maU rkttrwimiê {au

tem dm moym dgt) en at remarquable, l^aprit ton étunim elle peut u
jcmtr tmrlajUte ou U JlusUêm (flageolet) Ut plus primitift, à six

irout seulement . Elle se composa en tout de deux pbratet mutkaies,

traitées et tnAalnèes au moyen de variations fhalet, tamtât « ouvertes »

dtmi-fumles on transitions, tantôt doses », cadences pmaks, i la p:

de la pbrase. — La structure poétique, l'ordre des rimes, t« de pan

ttxm la structure mélodique. Cclin Muset a une grande prédilection pmn
/i) tonalité majeure, tandis que cbt^ la plupart des poftes lyriques, sur-

tout dam les chansons d'amour courtoius, la tonalité mineure prédo-

mine.

V. — 0« VEVL CHAKTER ET SOCLACIBK

Rayuaud t ji). — Manuscrit unique : C. — 1 chantetret soulakicr

— 2 rcnvoixier — } loiaul — 4 ceu, jeu, — 6 hei — 8 pciu — !•'

M'ait » 1 1 Maix — 1 2 aloignier— i ) poenent d'cncusctr— 14 {auceir

—
1 S Se s'eti doient, gardeir — 16 c. eschueir -^ t8 seux — 19 jai.

pcrtir— 21-3 Le texte est sans doute altéré.— 22 Moinrai — 24 Ke —
2 s Je ne lairai — 27 vclonnie — 28 prixe — 29 jangleir — jo cscou-

tcir — ) I eaus ne larai l'ameir — 32 demcncir — ) ) Ke est malvai^,

chaitb — }4 U valt aisscis mucls mors — )) P. oe ien jai — )^

hauce ces pris — )8 Malvestiés — 59 Gens — 40 lou p. — 42 beic

— 44 paradix — 4$ a siècle durcir — 46 saiche dooctr — 47

loiaulment aînt sens fauccir — 48 fineir.

VI. — Use novele amoriote que j'ai.

ka\naiid 48. — Manuscrits :C U: texte de U. — ) Lou «^uct ou-

mofth et C — 6 comeiKier C — Il faut admettre fur le
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sytlait dé bloodctte compt* Jums U seamd bimùtkbt ; méni< singularité'

d* mrsi/katiom aux tvrj 17, 3i, a}.— 1 1 bloodete C, bloodctte U— 1 s

scn (L C;, doogicrC — 16 Se tost C — 17 blonde C — 18 De fin c.

C — aa Nuls ne m'en puet geteir C — a) tiennent en csmai C—
34 Li félon nuN'aix 1. C — a6 K'adés se C — 27 sens trichicr C —
2^ Et jii nés en vairei&j. C. — 19 Bien s'en doit biondctc alongicr

C — ) s si b. ne tro\-ai C— )7 Sadet oortois Deus U — 28 Se dc

s'amor puis esploiticr C — )9 ne serote C — 40 Celle la me veult

otroier C — 44 Ne nie poroit nuls nuls v. C — 4; Ne me C — 47
Gm k'il m'en doie avenir C — 49 Car I. C.

MI. — Trop vclbhtiirs chanteroie.

RttymÊmd 169). — Mammxrits : C (mnmiu la strophe VII), U ; texte

d* U. — 14 Nule rien ke j'en d. C — 16 Ke je n'aie C — 19 M

.

IValUnskûld fropou Ke comp. ne voie — 24 As dyables C — 5a Plus

que gens k'usure puent V ; ctÊU ïéçom n'cframtpas dé SéHS acc^tabU, nom
avams adopté celle de C, que ToNer comiprtiid ainsi : • Tmsnr$fait pins de

prxnfU fne le jeu (entende^ : les plaisirs dtewUresques); ils gagnent plus

par ceci que par cela • ; mais U sens attribué d prent nous semble

fimé. — )4 Chascuns U — }7 Et sil m. C — 40 se moinne C —
48 Nés que C— 49 Voir sur ce t^rs, dont lé sens reste d trouxtr, G.

Pdrij, Romania, XXII, 294-5.

COMMENTAIRS MUSICAL. — La mélodie en deuxième mode de cett<-

cbmuon jure par son caractère artificiel avec la spontanéité des antres

comfotitions de Colin Muset, d tel point que je serais disposé d Fattribuer

d mm amtrt compositeur. Ce ne serait pas le seul cas oùU copiste du ms. U
aarmt adaftd nmé mélodie dé son choix à une poésie; un fait analogue s'est

prodnit pour la chanson anonyme Plaine d'ire et de descoofort, au

foi' 47 v«> 7*M sé cboMté sur la mélodie de Qyun vei l'alauzeu mover,

de Bernard dé Ventaiomr, sans que Pemprunt soit mentionné.

VIII. — QpANT VOI LO IXMJZ TBNS REPAIRIER.

Rjynaud i}oa — Manuscrits: C V :ttxté dé U. — C a la rubrique :

C'est dou decort Colin Muset. — 1 Or voiC — 10 ces liges hoos



\8 coLix Musrr

: 3 s'abdue C, Kc plus, est haitite C — i ) ai omit tu

Se tout n. (/ -> 19 ctt trop f. C — ao Com ni om C— aa vofoic

C — 26 s'enbanoic C — a8 proticr l/. Bien ac doitC— )o Se d.

C— )8 mot cuit m. C — 40 Por C — 4a Kc me» etien désire

tant C— 47^ Tohifr prvptu i'imtmrvntir en v$ri. — )a m. prochie-

nctncnt C — $) oe me f. C— S4 Ui tem\on s. C— S7 Plus de C
— j8 n. ke s. C — 7a K'U ne vo» p. riens g. C.

M. Jttmrcj (Ijiis et descons. 1 1 ) tsiimt qu* » Ut Jtwc iêmUrn
strcflmt ioHma itrt transpoUu •. Dt/ait il tstd* rifUque ftinoi dât

chamtont m tom^rmitu qu'uni ttropbê ; mais mmt m tavom fitu ti (étU

rffU t'applifuê autti aux deacorts. tfaian part iU i/r. IX (ff. tut'

tout U V. 70) s'atiress* vitihUmtnt à la bone duchesse ; ii cm la ptaa

aprit la str. VII, elU umhUra iaàrtsur, tant douU comirt U gré iti

pokéf nom plus à sa Iris hamtt patronne^ mais à la Mk^ «ppètk tmsti

dame au v. 1 1 , dont il a saubaité i'erobracier le cors gexa.

IX. — Ancontm le tbmps novbl.

Raynaud 582. — Manuscrit uniqu* : C. — j A t. — 6 Brut ber-

naige — 7 suis en ctuistcl — 8 rivel — 9 Lai — 14 lou flaihutd —
I j Soneir aveuc la t. — 17 rivel — 18 ait chaipel — 19 Et v. et

broudelf — 31 badour — a) Plux seux I. pcr — 24 teib ait cbaisiel

— 3$ broiche lou — 36 escut — 37 A c. — 39 P. mueli vancre lou

sembcl — îo Vait ascmblcir a millour — }i juci — } j Per dnierie

s'jmor — }$ achicf— }6 ait frcxc — J7 Tcils amesce — )8inâirs

— 40 Jai, bocn — 41 diauble— 47 Ki — 49 praiel — $0 draibcxds

— SI o<cit — $3 gaistel — Sî Pouxoiu uirtes — $s lou v — c

Muels m'i ain, baitel — 61 Pluxaio, praiel — 6a malvaia.

« La str. m, dit G. Paris, nu parait inlorpoUt :atékftm^»mutsif

4e la valeur guerrière est en comple4 désaccord avtc lomt U nttê et lé

pièce ». On peut cependant, à noire avis, justifur cette ttrcfbt : U paèU

na-t'ilpas dit qu'il aime bamage, c'est'à-dir* U train de la trie chtva-

lerttque, et qu'il u plaît à tote joie ? Il te représente dans un cbdtaam

plein de revd : après la joie des damm au primiemips (str II), n est-il

pas mahard qu'il diu (ttr. III) la foie dit joutes et tournois f II me

décrira qu'aux strophes tuitwilet les plaisirs quiM sont plus pertomneU
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X. — Es CBSTB NOTE DIRAI.

Raynaud 74. — Manuscrits : K N X ; h strophe V mati^ à X,

la str. VlàK X : Uxu J* K. — S Et ânS — 9 dc flour N, ch. d'or-

troisX— iiOnqucs A'.V.Y— i) Adcsi/CYX— 19-2} A/. /fd/-

ImthdU met mm point aprim^. mut virguU après ao, «m poimt et virgule

après 33. — 30 C'oooore N — 34 cuit mie e. -V— 26 en bien s. .V—
37 a son KX —39 Mes omis m X — }6 Ne me (m'en X) porroit nul

mal V. NX.
CoiUUKTAlRfi MUSICAL. — FëritsuUs : U mu. K groupe la troi-

ihme memn : do, si-b. — N et X reprennent le début du vers i, N
marfme, pour la 3« note delà i* mesmrt le groupe ré-do, pour do-ré. —
) et 6. S et X s'élotgnent de la Uçom de K, suivie ici. — 7. Sur Us syl-

lattsEX9oacon,yttX piafent les notes sol, la, soi-fa, tandis queK écrit

mi, ia-mi mi. — Changement du !<* mode en //• au l'ers 10. — La

mmsifm des strophu tmivaiUés mamfm dam toas Us mus. ; miais, connais-

samt k ttdmiqme dm compositeur, il serait possihU de la recomstittter.

XI. — GxiNS MOSftS, JE Ml FLAING O'CNB AMOR.

Raynaud 1966. — Cette pièce est une tanson plutôt qu'un jeu parti

(cf. A. Jmtmroy dans Petit de Julln-ilU, Histoire de la littérature fran-

alse. I. }84).

Manuscrit unique : C. — 1 Biaus Colins — 2 Ke Ions ai — }

otftttl, pitiet ; G. Paris ajoute, pourfinir U irrs, pitié ne retor — 4
pou troveir — j semblant, dousor — 6 Maix se — 8 Jaikes —
9 Foeb finioe — 10 biaul, fieis— 1 1 musairs — 1 3 Pues ke troveis —

) plux l'aroeis — 14 avereis et pix, M. IValUnskôld propose En avrés

os et — I j pab d. — 17 Pues c'ai troveit — 18 Porchaicerai moy
— 19 teil — 30 teil s. et teil — 3i Per coy je hais — 22 Jaikes —
: ; Fors ke — 25 ki baie — 26 usaige ont bor)otses— 27 Jai n'ame-

iit— 38 cil n'ait la borce— 39 M. WalUnskôld interprète g. dame a

ndicatij) honor — jo Ke, baie — jt Maix lai — J3 Joliveteit —
; Cauce, se — ^4 millor — )6 et jarant — }7 ^ K™^ chaippons

'. a b jancellie — }9 Et a t. — 40 boens moroés — 41 perroi — 43

moinrés — 4) aise — 4s coosiretr.
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\1I. — SlRB CUENS, j'ai ViELi.

Hii) natiJ 47e) .
— Manuscrits : KKPX ; Uxlt dt A*. — 4 aquitcz Sf

— 6 que je d. P— 7 sieuvre je mlc X — 9 nu nule m. (. P — 15

Car talent ai A' .V P.Y — 17 b. desgaroie K N P X — i9>2) La

itrcfhf dnrttit dibulti par qualrt tvrt dt ttfit syllabes. G. Paris su/»-

/vtv qut ^esi l* dernier de ces tvri qui manque et prcpou de combler

,iiHsi la Ucuue : Trop vos estes déporté Aval la ville ;C<>/in Afui//,

f\itti peur une tournée lointaine, n'avait en efet rian à faire aval la

ville. — }6 me lie \* — 48 omis en K, Plu» nus ne p. d. X.

La str. V eit construite autrement que les autres et les licemus de

xersijication s'y accumulent à tel point qu'elle semble avoir été trmsttrite

,1e mhnoire ; plusieurs critiques ont proposé, pour y imtrcdmirt pselque

régularité, des corrections arbitraires.

CoMMfcNTAiftE MUSICAL. — L'exclamation C'est nlanic forme

une phrase musicale se rattachant à la précédente et partant sur la mime
fiole. La même phrase est reprise, dèxeloppée aitc insistance dons U vers

<Hrt«iif/. — Fartantes : 6. Pour toi que doi P écrit Foi que je dot,

r-M décomposant la première longue en deux brhts et en donnant aitui à

chaque syllabe un temps. De mime, au vers snitxint, P et X écnt*nt

sicurré \c mie, avecdeux croches, la-sol, à la place delà noire sur h noie

la. — 8. A' ne fait pas Pélision entre les mots aumosnierc est. P donne

pour les syllabes garnie, do, do, la. — 9. Ld dernière noie de Kppur-

rait aussi bien être un la qu'un sol ; dans U premier cas c* serait urne

ilausule, une demi-finale de transition, conduisant xrrs VintomOkm du

couplet suiiMnt.

XIII. — DE^'Ells Chastelviuum.

Raynaud I3}. — Manuscrit unique: O. — 3i>)0 SoUli (c-M.

Soillci). assenai, donné sont ici des HnmUfitimes; retorncjt, empeoffc*

ne u>Hi ifue Jn assonances. — jaengren.

Commentaire musical. — MAidie en troisième mode, otoc ona-

crouse, écrite en notation mesurée. — La premihe pkrme mmsieate

embrasse les vers i-^et se répH* sur les t«r< 4-6. — Le m/me tàhne
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iHiiûI ai nfris, i U pdmtê imflrmirt, au vtrs 9. — La cbtmson De
la prooessioa au bon abbé Poinçon, ^pti/ait suite à la ndtrt Jom le

ms. O, a la mimt mélodie.

XIV. — Dbus ! oOM m'ont mort normcbs rr bkfakt!

Raynaui )4i. — Mêmucritt : O *t, pour la première strophe uuU.

U: texte Je O. — ) Maint boins ostcis nos ont chasiet U— 4 vancut

U — 5 Si qu'il O. Xoui adoptons, ici et au v. suitvnt, la le<i<m de V,

r\irif que la mélodie (voir le Commentaire musical) indique que la phrase

'mit à la fin du v. 4. Il mstmbkpts nécessaire dt corriger Cil en Ceus.

- 6 En lor hostel le puct on bien choisir O — 7 puent O— 8 Mais

tolie est c'om n'an feroit niant (7 — i} en(ant — 14 Sent dou-

teux : qu'ils pmsêmt Hen à éviter les bouds des autres seigneurs. Us

f^apports momiains? ou,en corrigeant deiYtOStts, iesquixvr les devoirs

rhospitalité ? — t $ Ausi.

CoMMEKTAlRE MCsiCAL. — Troisième mode, comme dans la chan-

dail précédente. — L^s reprises sont traitées librement, ainsi que Colin

Muset aime i le faire. — La structure mélodique semble indiquer qu'il

'.tut couper le couplet en trois parties : vers 1-4, 5-6, 7-8. La musique

:st arrivée à un point de repos, sur une finale, avec la fin du vtrs 4, et

it vers 5 part dtun thème mmvtam, se rattachant plus étroitement au vers

6. La Ufom du ms. U est donc confisrmée.

XV'. — QjJKHX JE VOI YVER RETORNER.

Raynand 89). — Manuscrit unique : O. — 16 Le ms.porte toz bous ;

xtwcboous levers reste trop court ; M. Jeanroy propose toz besoignou s.

Il y a un vers de trop à la str. Il ou une laamê^UH vers d lastr. l.

Commentaire musical. — LattribiUion dt cette chanson d Col in

Mnset ne peut faire le moindre doute, lorsqu'on en compare la mus ique à

eOa du fli^olet (IV). Le mime mouU a servi aux deux pièces : le prt-

>nier thème revient à la fin de la chanson avec une utriation rythmique

i^riakU, indiquée par la notation du manuscrit ; Pharmonie en est la

mime que cdle du flajolet, et malgré Tétendue restreinte Tune quinte,

ette mélodie m le charme particulier aux dmnsons de Colin Musa.

Colin Umiet. 6
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1\ ;S. /.itf, ,,J,i.

aIV tô, tttrliwmumt.

jancc.

XV i6,

! IX 19. • Ccmmg m* l'mfaU
V. ^. Thomu. «Ml

'1, ^lu Raymtmard m

Coêffêvi craco
^hetoftTccs(iiafrr

/«rai/ //rr ^ /r*'

Jilh dJMW totu rim/lu-

• (G. Fétu, Roouniâ.

bruit iV 23.1X6, vit foytmu.

Castili I \^,CatliUt.

cbader a oui XIV ). Bgfrmàm
dont nom m tmvcmt Iwf nairt
cmtft*.

CHASTILVItJUN XIII I, GMIMMX'/-
lêàm, arr. Je Cbammomt, HmmU-

cttrc a) XIV a, MMi ^Mil/ir
.:>fr imiirtfux^ iamimmUmr.

• Parler a cheval, 1. t. impiricu-
Minent • (Oudin, Curiosiict de la
I . t. ^o\^^ a^ a»*/ Cheval).

llit.XIVi;. CMim/.
'fmcnt, mrr. it Chêm-

HéitU- Manie.
VT XIV 18. Oe/mmt, ekef-

nu de «MfM, arr. de ChmmoÊtl.
On Iront muinmtmemi, fmr diti-

mit .tttt InrnltH <
'UrUt MOM

«ifurtt, Dlc-
Uontutic tupotfrauhique de la

IfWMi Maiu>. An«. Hfay.
ooiatokr, riji^ I 70^ mfinr, %e/mirt

CoLW MtitT I ji, IV ,,X47. XI
I, 1$. »<>, 4%

croiNti]f
""

/ fmÊai U
'MM. detmiftm-
tmnt ; ^ Treavèna
bcIfnfkW*/! f»r Amj. Stétier, I.

77-

d«Dxkr VI i{, hMmticm
:
/éirf mv

eiou MOB dAiificr. e'o$t U ftitt
MW U faire prier.

«MbodK VII 5f. imUnUre; id, tmu
domte, ktrrer {U tti»),

descort VIII 4}. 61, genre fyrifm,
M$ «dm dm bi. doal om Inmwm*
U àifUtUm dmeuUfrUmu dn \jA%
et dMCom p. p. A. Jtmnj (fW<i.
1901).

de«mcatir VII 47, ar krim.
devis (a aon) Il >o. à tompltitie.

devise (a) I 59. III 19, «maaM il

emviemt, i tomêml.

dognoier I 68. 7). /«r# le tmr à

«M dame, faire tamK»n (ivir Ro-
r. XXV', {!{

EtOta (laiM) XIV 40, ueimttrohaHe
memt immU pomr tu haim dt U
riate.

EMOU.t XII 19; </.. dém U Itmgme
familière, det expetuiam lalim fM
empoté.

envoUté II $. /o^nmx.prH mm rire.

etcbia II ti» fm m nfiuei.
cschuer V 16, eacbair XIV 14.

ei^miter.

etcuruel XIII ii,fomnmn d'kmetmU.
estcl IX 37, formie Èarrmime ptmr

attel. kUlt.

fardel IX }8. 47, pm^, lm$.

fartlr XII 9, >j. bamrrew
<la|olet IV \,fUMitt,Êàtaam, et Èmr

etiemiom mtOoétÊ értiim/e i hre
iomde $mr ttt huirmmemt; tf. moaet.
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GAuma IV 17.
glMnXVS./MJ^/Mirr.

luMt IV }{. tMwlr ritit.

ind IX a. i«Ml, J%«r. m trtim ; dt

aùmt IX A4. Ut*f*m*%l.

50, fCttt

thihmemt tis

-^: f j-ic^ucs d'A-
miens von Philipp SiBKM, Berlin,

1S9S.
iaace aUlic. XI 17. XII 4}. « Aillie

vtmtiht à ruil,H la {uce on gancc
est MM Mrfr ir mmee. On fomrrtil,

il fit vrmi, itre tenté de lire janœ,
tTafrit te vert dn Roman de U
Rom : • U mucc. Soit vert ou ca-

neliite on uucc • : wuii, JTautre

fart, l'n de jance (jjnssc. ganac)
rtt attestée far mmt rimt* fEiataeb»
Deuhat'.ft (Mcocxvni, ij'.a* earte

am'il /amt tamt damte adatettre les

deux farmesi eké Pune de Fautre.»
''". Paris, Romania, XXII, 29$ )
\1V iq,f0yau; ici,fr«èahlement,

~i ^bamtom aùme ^me U faite vient

de,

•ntnul XIII. ]9. Semt me nmprtmam
fas ce t«rf.

Mabcsl (saint) IX a), iava^mé mm$
damte paar la rime.

MvK XII 6.

',, matt, imcommmt
/-( ..,, ij.j lemkUmt lifaiftr
ditertiiirmemt hrmymmt.

nualart XV 6, canard sanvage mâle,
merir I 48, fayer

.

mctrc. large mctant VU |i. Nam
m amifnmut fas l'espretàam.

Mate 1 1, memittU, imtnumeut de ma-
iàfWL

nioset I a 3, chamsm feafre à être

actamtfafaii tur U cmac ; U faite

faaem autre tur sm mam.
Mvtrr, tair Cotnt.

NavAnaott XIII 7. k Samm . Ltt

deux rtii em fmbAm w MiWMnl
Hre amiret fM Umis IX et TbIUut
de Ckamfafue, camrammi rai da Na-
varre dam la tatkidral* da Paatfe-

berna te Smtai ia)4>

ne qnc VII 48, mm fUs oue.

momU XIII i,mprvigien. Veir oitoor.

note X I. %l,air, surtaut instrmaum-

tal.

oitour XIII ), aulamr. /./> autauat

de Narvife ttatemt fartinJièreaiemt

affritih ; vayei le Ronan de Tris-

un, far n$mu, faMifar J. Bé-

dier,\, ja. Le infmur leChdtaaw
villain vient sans doute femvayar a»
faite une reia. Prisent f

*'« faitait

mmvtut aux memestrels. Elle e$t ve-

mua rapide camau un amtamr(7). La
cauêfattiiam tarait hardie,

parooi XI ai.i cause de auai. Laear-

rettiom por coi. frafaue far ditart

critiquas, est inutile.

pardons (en) VIII i^, gratuileatemt,

pardon (en) XIII 37, taimeateut.

Lafhrate XIII 37 8 reste d'aiUeurt

c^seure.

Pams II 34.

pechiei, aroir p. de queU^umn VIII 9.

lonr dont le semt nt incertain.

picadre VII ja, voir aux Variantes

et notes, p. {7.

reflambeier III 9, resfiemdir.

renouveler l ^2, te remamvilar.

repentir, ri/1., VII it, r«

ferdre sa joie, iattamtirir

n).
resonir XIV 18, faire retraite,

RiCNtL XIII ;4, Rijnel,cautam ^An-
délai, 'te; tvir .4. Rote-

rat, •: topographi^uc
de la rwutc-.>ijrne.

sancelet IV tt, fetite hramrha de

taule.

servir VI to, r^rtiV fuel^u'un de

fuelfue theee {de losetwe, de \oba*.

etc.), c'est U fajer tua* certaine

ir (cf. VIII



1 1

Ui.d tout, I rilittlirf 4*

M lOM VI l6, fM>^M#. On l^rml hhi-

ttr mUr* tHIt Itrtm ri (tlUd* Famlrt

wunmuril, «c to«i. /Ir mim* mm f.

t6é* Im piér* Vill, M K um ttaM»
fomrtami fré/tr*hU.

»icclc (meoer m») I 66, fmémirr m
ttr.

S.. II M XIII ji. XIV 18. MW é»mU
iHltm d* F«imm, H*mU-
tvir A. RMtrM, Dictioa-

iuirc topographitfue 4c U Hjbk»
Marne.

S< Kl, m i;K Vvr.i-

I iribou-

' m.dmms
.(-- U tUrtuh
jiii. 4h, i6). Mil •mtT* extmfi* àm
met triboudainnc, au tnu i* tbûn-

MN. U ni à rafpncbtr de dorcnlot

tt df viduric.

irtbu mancl IX %, voir mânel.
Tcotu III 8, TtÊdtU, mm njmmmt

dt Saivrre ; vilU lomvmt mmHtm-
wv- damt Ut romum. Il y eti dit f«/
tel /vrttmmagt ne frrait pmt telle

chou por lot l'or de Tndele mm por
l'onor de Taddc. Rmml ddCmm'
hmi{t: 1767) ofrmÊtt mm eomptm-
tmtipm à «Mi «nTV, fn'jf m mfèmti.

dit fM If « I fptirau pt' :

mm ni de Fnmu mm à l'an

TuJrIc . .««I («Htoit amf tf

éignt iftlff kjT'f éf le puiçdc ••

ttillemte.

vermeil XIII 14. ikgt d.

vcnnin XIII IS. wrrwrrV

mmmermt let ' fl

Ut fomrrmret . ;m»

lé$ teigmemrt de <^im^*im, .,r «. ^-r imt

pUa, m'mt fUu temti de MMirr «•
grmmd trmim de vit).

VioNoai XIII S4,t«^WAiaitOM»

WaICKO^ILT VII 43. 49. Vt6MI>»l

XIII (4, l'ignory, thefAie» de cmmieet

dt ! .'f. M.ii.t/'ment de Cli^iém -t

U! Om Inmtw
Du pojrraphiq;:

$erol) h ii-

gnomi. le

•« dècmmteml d,

mmmmurilt i*

S. de H'eiUj, )k >

gaonritt mmfiri* de \

gaeroi, tte.

WtoiMOWT VII e,

de Smmey, "
{Memrthe^'Mc

MACUN, raoTAT r*iBt», uirfttMtca».



f '

.) L«i léiftndtt è;

Atlif linguistique de la

U po«»i« lyrique au Moyeu

émoi •.é de LiDgnistiqne de Parie, t.

Pétrarque et 1 hcmanis!

'--iTuiatiqves.

et de imérature. t

du vicuJL
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